
 

Cont@ct n°16 du 1er mai 2019 

Bonjour, 
 
Bonne lecture de cette nouvelle édition du Cont@ct de la saison sportive 2018/2019. 
 
Sportivement, 

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

Vie fédérale 

 

Nouveau Président de l'UFOLEP 28. 

Retrouvez les coordonnées du nouveau président de l'UFOLEP 28, Monsieur Hervé PELLETIER. 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CNEA : AFDAS l'OPCO de la branche sport 

Démarches pour s'enregistrer auprès de l'AFDAS. 

Lire la suite 

 CQP ALS - Jury plénier 2019 

Jurys et dates butoirs de l'envoi des dossiers. 

Lire la suite 

 PDC - Excel est mon ami - mai 2019 

Venez vous former à "Excel" le 22 mai prochain. 

Lire la suite 

 PDC - Recyclages formateurs PSC1 - 2019 

Formateur/formatrice PSC1 : recyclage annuel obligatoire. 

Lire la suite 

 PDC - Temps de travail et CCN - Juin 2019 

Quel contrat de travail pour votre futur collaborateur ?  

Lire la suite 

 PDC - UFOWEB niveau 1 et 2 - Juin 2019 

Nouvelle formule UFOWEB niveau 1-2 : les 13 et 14 juin 2019. 

Lire la suite 

 Plan de Développement des Compétences 2019 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONT@CT_N°16_DU_1ER_MAI_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/26Changement_répertoire.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CNEA-DemarchepratiquesuitedesignationAFDAS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/10CQP_Jury_Plénier_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2PDC_-_Excel_-_mai19.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PDC_-_FC-FPSC-_Juin-Dec2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3PDC_-_Temps_de_travail_et_CCN_-_juin2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3PDC_-_UFOWEB_1&2_-_juin2019.pdf


Tableau actualisé des formations PDC 2019. 

Lire la suite 

 Secourisme - Formateurs PSC1 - 2019 

Dates de stages "Formateurs PSC1" pour 2019. 

Lire la suite 

 Secourisme - Concepteur et formateur de formateurs  

Dates de stages "Formateur de formateurs" et "Concepteur" pour 2019. 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 Formations fédérales 

Gestion centralisée de vos formations fédérales. 

Lire la suite 

 GRS - Stage Technique - Mai 2019 

Stage T GRS fin mai, inscrivez-vous vite ! 

Lire la suite 

 Gymnastique - Stage Technique - Juillet 2019 

Stage T Gym, juillet 2019 à Bourges. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Activités de la Forme - newsletter du 1er et 2 juin 2019 

Le prochain Week-end des activités de la forme se déroulera les 1er et 2 juin 2019 dans le Loiret. 

Lire la suite 

 

Badminton - résultats du national 2019 

Retrouvez les résultats du National de Badminton 2019. 

Lire la suite 

 

Cahier des charges multisports 

Retrouvez le cahier des charges "aide à l'emploi mission de développement associatif Multisport". 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3Plan_de_Dévevoppement_des_Compétences_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Secourisme-Stages_formateurs_PSC_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Secourisme-Stages_FF_-_Concepteur_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/6Formations_fédérales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1GRS-T-Mai_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/5Gym-T-Juillet_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/newsletter_move_juin.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RESULTATS_BADMINTON_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Aide_a_emploi_Mission_de_dvt_associatif_Multisports.pdf


 

Dossier d'organisation des manifestations sportives nationales 2019 

Retrouvez les dossiers d'organisations des manifestations nationales sportives 2019. 

Lire la suite 

 

GRS - Assises Nationales 2019 

Des assises nationales de GRS sont prévues le dimanche 2 juin à Paris. Inscrivez-vous, dès à 
présent. 

Lire la suite 

 

Moto - commande de tapis environnementaux Moto 

Pensez à commander des tapis environnementaux. La livraison sera faite sur le STF 2019. 

Lire la suite 

 

Organisateurs.ufolep.org  

Gérez les inscriptions, proposez le paiement en ligne, communiquez les résultats, occupez les 
réseaux sociaux … avec organisateurs.ufolep.org. Nouveaux tarifs pour les clubs UFOLEP. 

Lire la suite 

 

Tir à l'Arc - appel à candidatures 2020 

Un appel est lancé pour l'organisation du national Jeunes & Sarbacane du 5 juillet 2020. 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3dossiers_inscriptions.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Assises_GRS_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1COMMANDE_DE_TAPIS_MOTO_bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1organisateurs.ufolep.org.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TIR_A_ARC_-_APPEL_A_CANDIDATURES_JEUNES_2020.pdf

